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RENDEZ-VOUS DU MOIS 

 

 

 
© Dominique Paquet 

En savoir plus 

samedi 5 avril 2014 à 11h - Mairie du 15e - Salle du Conseil     
 

Chemins d’Histoire 
Quand… la guerre commence, on pense à la victoire prévue 
dans quelques jours… 
 

Rencontre contée pour tous avec Alain Bellet,  
écrivain et historien 

 
 

 

 
© Magali Raillon 

 
 

En savoir plus 

jeudi 10 avril 2014 à 19h - bibliothèque Vaugirard 
 

Rencontre avec Jacques Raimon auteur du roman Franz 
 

Lecture et mise en voix par 
Sylvie Kersen et Gabriel Ohayon  
 

Pourquoi Franz ? Pourquoi l’écrivain écrit-il ?  
Une histoire me laissait sans voix, l’histoire d’un de mes 
grands-oncles maternels, prisonnier en Allemagne de 1915 à 
1918, une histoire que je connais depuis l’âge de quatre ans, 
dont je n’ai jamais su que le début et la fin. Mais ce début et 
cette fin m’émouvaient beaucoup, au-delà des mots que j’avais 
à ma disposition. Il me restait à écrire l’entre-deux – à 
l’imaginer, à le raconter, à le faire revivre. C’est à quoi je me 
suis appliqué. Mais je ne devrais pas dire je, je devrais dire 
nous. Parce que ce sont mes personnages qui m’ont conduit, 
des personnages que j’ai moins pénétrés qu’ils ne m’ont 
habité, que j’ai moins cherchés qu’ils ne m’ont trouvé.  

 
 

http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/02/21/chemins-dhistoire-rencontres-contees-pour-tous/
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/01/18/franz-roman/
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/02/21/chemins-dhistoire-rencontres-contees-pour-tous/
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/01/18/franz-roman/


 
du 15 avril au 15 mai 2014 - bibliothèque Vaugirard 
Rencontre-vernissage le mardi 29 avril 2014 à 19h 
 

Aux confins du Nord Vietnam 
Exposition de photographies de Huy Anh NGuyen 
dans le cadre de l’Année France-Vietnam 

Paix d’un regard discret 

Il y a dans les photographies de Huy Anh NGuyen la paix d’un 
regard discret. L’œil s’y attarde comme pour pénétrer plus 
avant en elles, peut-être pour voir derrière elles, sans être 
accroché par la moindre afféterie ou la moindre prétention. 
Leur simplicité rejoint leur tranquillité. Elles n’ont pas besoin 
de sens, seulement de beauté et de secret. Elles ont quelque 
chose de l’innocence. 

En savoir plus  
© Huy Ahn NGuyen 

LISTE DES NOUVEAUTÉS 

 

Comme chaque mois la liste des acquisitions du mois de mars 
2014 est en ligne sur le blog de la bibliothèque. 

 

ZOOM SUR LE CAHIER DE SUGGESTION 

 

Outil de communication entre le bibliothécaire et les lecteurs,  
le cahier de suggestions permet de mesurer un éventuel 
décalage entre les souhaits et les achats.  

Mais attention : c’est un cahier de suggestions. Le lecteur 
propose, le bibliothécaire dispose… car il n’achète pas tout.  

 

LA GRANDE GUERRE SUR LE WEB   

 

Les bibliothécaires de la Ville de Paris vous proposent une 
sélection des sites web de référence sur la guerre 14-18.  
 

Ils ont été choisis pour leur accessibilité, leur interactivité et la 
diversité des supports qu’ils proposent (photographies, textes, 
enregistrements sonores, films, exposés, etc.).  

crédits : Mission centenaire 

3ème PRIX DE L’ECAILLER DE L’ALBUM JEUNESSE 

 

http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/03/15/aux-confins-du-nord-vietnam/
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/03/nxmars5.pdf
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/services/
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/sites-de-references-sur-la-grande-guerre/rub_145_actu_139624_port_24749
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/03/15/aux-confins-du-nord-vietnam/
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/03/nxmars5.pdf
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/services/
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/sites-de-references-sur-la-grande-guerre/rub_145_actu_139624_port_24749


Les livres sélectionnés pour le 3ème Prix de l’Ecailler 
de l’Album Jeunesse sont disponibles à la 
bibliothèque. Venez nombreux les emprunter et 
voter pour votre album préféré ! 
 
Les votes sont ouverts jusqu’à la fin du mois de mai. 

Le pirate et le gardien de phare 
 

Dieux et déesses de la mythologie grecques 
 

Rose et l’automate de l’opéra 
 

Le lion et les trois buffles 
 

Le petit âne de Venise 
 

 

COUPS DE CŒUR 2013 DES BIBLIOTHÉCAIRES 

 

Ce choix de livres vous est proposé par les bibliothécaires de la 
Ville de Paris regroupés au sein de comités de lecture qui se 
réunissent régulièrement afin d’étudier les nouveautés 
éditoriales. Ces échanges donnent lieu à une sélection 
d’ouvrages destinés au large public des bibliothèques 
municipales parisiennes.  
 

Les titres retenus pour ces coups de cœur ont éveillé 
particulièrement leur curiosité et leur enthousiasme pendant 
l’année 2013; ils reflètent la diversité de l’édition et des 
collections que les lecteurs peuvent emprunter dans les 
bibliothèques municipales.  

 

INFOS/SERVICES 

Comment nous joindre par téléphone ? 

Notre numéro est le 01 48 28 77 42. 
Une fois le numéro composé, un message d’accueil automatique vous indique que vous êtes bien à la 
bibliothèque Vaugirard, puis vous propose trois choix : 
> Horaires : tapez 1 
> Conditions d’inscription : tapez 2 
> Contacter un bibliothécaire : tapez 3 
Si vous tapez 1, 2 ou 3 et que vous retombez sur le message d’accueil, il vous faut simplement 
taper sur la touche étoile de votre téléphone puis retaper votre choix. 
Vous activerez ainsi les fréquences vocales de votre appareil. 

Accès, horaires et contacts > ICI 
 

Votre compte usager : Comment y accéder, faire des recherches, prolonger vos prêts, réserver des 

documents > ICI 

http://goo.gl/r5H881
http://goo.gl/TDFLTs
http://goo.gl/45y9kb
http://goo.gl/0iMvR0
http://goo.gl/ZH7fPF
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/CDC-2013/CDC-2013/assets/common/downloads/CDC-2013.pdf
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-vaugirard-1735
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/plaquette%20compte%20usager%202011.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/CDC-2013/CDC-2013/assets/common/downloads/CDC-2013.pdf


 

Coups de cœurs des bibliothécaires parisiens > ICI 
 

Sélections et bibliographies en ligne > ICI 
 

Nouvelles acquisitions de la bibliothèque  

BD et mangas   > ICI 
Livres adultes   > ICI 
Livres jeunesse  > ICI 

AUTRES SERVICES 

 

Port’âge (portage de livres à domicile) 
 

Service gratuit de proximité pour les seniors 
et les personnes en situation de handicap > ICI 

 

Les Balades du patrimoine 
A télécharger gratuitement > ICI 

 

Dons de livres 
Vous souhaitez vous séparer de vos livres,  
tout en faisant une bonne action ? > ICI  

 

Troc de presse 
Ne jetez plus vos magazines, échangez-les ! 
> ICI 

 
Pour vous désinscrire, cliquez ici bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

 

Toutes les animations des bibliothèques sont sur 
Que faire à Paris ? 

 

le programme gratuit des bibliothèques 

 

 

 

http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__coups_de_coeur.xml
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=&TRI=TRI_YEAR_DESC&STAXON=&LTAXON=&OUTPUT=PORTAL
http://goo.gl/3YvVM
http://goo.gl/86szN
http://goo.gl/gWqRw
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://www.paris.fr/loisirs/Portal.lut?page_id=9947&document_type_id=4&document_id=22132&portlet_id=24833
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/

